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Le territoire de Marseille-Provence sera Capitale Européenne de la Culture pendant 
toute une année en 2013. 

Label convoité créé par l’Union Européenne en 1985 et délivré à l’issue d’un 
concours international, Marseille-Provence sera la seule Capitale Européenne de 
la Culture en France pour les dix prochaines années. C’est donc pour la France 
l’événement de la décennie.

Pour l’occasion, un budget de 98 millions d’euros est consacré à la création et la 
mise en oeuvre d’un programme artistique et culturel. Ce dernier devrait proposer 
à terme plus de 400 événements, toutes disciplines confondues, accessible à tous 
les publics et cela sur un vaste territoire. L’année Marseille-Provence 2013 sera 
celle des projets les plus atypiques, les plus fous, les plus inattendus. 

Déjà une destination touristique majeure reconnue pour la richesse de son 
patrimoine, son art de vivre et ses sites naturels d’exception (3e département 
de France en terme de fréquentation touristique), Marseille-Provence deviendra 
la destination touristique incontournable en 2013 !

QU’EST-CE QU’UNE CAPITALE EUROPéENNE DE LA CULTURE ? 

LE PROJET MARSEILLE-PROVENCE 2013 CAPITALE EUROPéENNE DE LA CULTURE 

LA CONSTRUCTION DU PROJET

MARSEILLE-PROVENCE SE PRéPARE : 60 ChANTIERS EN COURS 

LE TERRITOIRE DE LA CAPITALE
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QU’EST-CE QU’UNE CAPITALE 
EUROPEENNE DE LA CULTURE ?

UN LABEL CONVOITé
La Capitale Européenne de la Culture est une ville ou un territoire 

désigné pour une durée d’un an, au terme d’une compétition 

internationale. Créé par l’Union Européenne en 1985, le titre de 

Capitale Européenne de la Culture est devenu, avec les années, 

une distinction recherchée et convoitée. Pour la ville lauréate, 

c’est la perspective de devenir pendant une année entière un 

lieu de concentration de l’excellence culturelle européenne et 

un grand rendez-vous festif ouvert aux visiteurs d’Europe et 

d’ailleurs. Cela a permis récemment à des villes telles que Lille 

ou Liverpool de s’imposer comme des destinations de choix.

UN éVéNEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE DE 
NIVEAU INTERNATIONAL OUVERT à TOUS 
Le programme d’une Capitale Européenne de la Culture répond 

à une double exigence : celle d’un projet d’une haute qualité 

artistique qui sait rester populaire et ouvert à tous. Pour cela, il 

fait appel aussi bien à des créateurs de renommée internationale 

qu’à de jeunes talents émergents. Un moment de rencontre 

unique entre une population, des artistes et des visiteurs venus 

des quatre coins du monde.

 

UNE OCCASION à NE PAS MANQUER
Un événement phare pour la France, qui, selon les règles 

d’attribution du titre de Capitale par l’Union Européenne, devra 

attendre au moins dix ans encore avant que l’une de ses villes 

puissent se porter candidate à nouveau. C’est donc bel et bien 

l’événement de la décennie !

LES CAPITALES EN ChIffRES 

Un projet dans la catégorie des très grands événements Retombées économiques 

Lille 2004

9 millions de visiteurs
Liverpool 2008 

800 millions de £ de retombées  

Liverpool 2008

15 millions de visiteurs

Media impact Un événement mobilisateur pour la population

Lille 2004

4 000 journalistes reçus,  
2 000 reportages audiovisuels

Lille 2004

17 000  ambassadeurs

Linz 2009

25 000 retours presse

Liverpool 2008

70 % des habitants sont entrés 
dans un musée 
Linz 2009

67 000  enfants mobilisés
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LE PROJET MARSEILLE-PROVENCE 
CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE

LES ChIFFRES CLéS DU PROJET 

365 
jours d’événements

10

nouveaux lieux emblématiques 

dédiés à la culture inaugurés

98M€ 
budget dédié au 
projet de Capitale 
Européenne de la 
Culture 2 millions de touristes 

supplémentaires 
attendus sur les 10 
millions accueillis 
chaque année

+ de 400 
événements programmés, toutes disciplines 
confondues : dont près de 60 expositions, des 
centaines de concerts

1=6
6 euros de retombées économiques attendus 
pour chaque euro investi

MARSEILLE-PROVENCE 2013, TOUS LES INgRéDIENTS RéUNIS  
POUR UNE ExPéRIENCE TOURISTIQUE ExCEPTIONNELLE !

En 2013, Marseille-Provence sera Capitale Européenne de la Culture. Pendant une année entière, ce territoire, qui est 

déjà une destination touristique majeure en Europe, proposera plus de 400 événements culturels réunissant l’excellence 

artistique de l’Europe et de la Méditerranée.

Expositions, spectacles, concerts, parcours artistiques ou gastronomiques, parades, fêtes populaires… la culture sous toutes 

ses formes, pour tous les publics toute l’année. Tous ces événements accessibles« à la carte » peuvent être combinés aux 

atouts touristiques incontournables du territoire pour offrir des expériences de séjours hors normes aux visiteurs. L’excellence 

de la culture dans une région de soleil, de mer, de gastronomie et d’art de vivre, c’est la promesse d’un séjour d’exception.
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LA CONSTRUCTION DU PROJET 
L’année 2013 se construit comme un grand récit composé de quatre chapitres, dont le 
thème central est la Méditerranée, le dialogue de ses deux rives, « le partage des midis »

ChAPITRES ET TEMPS FORTS

Les chapitres du récit sont les variations saisonnières, les 
déclinaisons du thème général.

•  Le chapitre 1 « Marseille-Provence accueille le monde » met 
en lumière la tradition d’hospitalité, le cosmopolitisme, le 
rapport à l’autre. Il fonde notamment les cérémonies, fêtes 
et évènements de l’ouverture de l’année Capitale.

•  Le chapitre 2 « La cité radieuse » témoigne de la richesse et 
du foisonnement des nouvelles formes artistiques dans les 
villes, des nouveaux « territoires de l’art ». Il s’illustre dans 
un ensemble de manifestations pluridisciplinaires telles, 
par exemple, le projet « This is not music ».

•  Le chapitre 3 : « L’art prend l’air », au cours de l’été, privi-
légie les relations à la nature, les parcours, les spectacles 
et les concerts sous les étoiles, dans des sites inédits, les 
richesses méconnues du territoire.

•  Le chapitre 4 : « Révélations» porte l’accent sur l’art et le vivre 
ensemble dans l’espace public, sur les nouvelles écritures 
contemporaines, sur les œuvres composées pour l’enfance 
et la jeunesse.

Chaque chapitre, chaque variation saisonnière s’ouvrira 
par un « temps fort » assemblant plusieurs évènements 
majeurs. Les « temps forts » visent à attirer et à relancer 
périodiquement la plus forte fréquentation locale et 
internationale.

Chaque « temps fort » compte :

•  l’inauguration de nouveaux édifices culturels ;

•  l’ouverture d’expositions ;

•  un grand projet de rassemblement populaire ;

•  le début d’un ou de plusieurs programmes exceptionnels 
tels que les festivals ;

•  une ou plusieurs rencontres internationales sur les thèmes 
présentés dans le dossier de candidature.

LE ThèME géNéRAL  

Ce fil rouge de la Méditerranée s’illustre aussi dans le 

programme des festivals, dans les commandes artistiques, 

dans les projets littéraires, musicaux, cinématographiques, 

théâtraux qui se développent tout au long de l’année.

Il traverse toute la programmation et s’illustre dans les 
grandes expositions qui scandent l’année capitale :

•  « Navigations et Méditerranées » : histoire de la Méditerranée 
et de la rencontre de ses civilisations au travers du prisme 
de la navigation. 

•  «Ici, ailleurs»: un tableau de la création contemporaine 
autour de la mare nostrum. Toutes les techniques seront 
présentées, de la peinture et la sculpture à la vidéo, la 

• « Le Noir et le Bleu » : les étapes du rêve méditerranéen et 
de ses contrastes à travers le temps, depuis l’expédition 
de Bonaparte en Egypte jusqu’à nos jours.

• « Le Grand Atelier du Midi » : Illustre les différents mouve-
ments de la fin du xIxème au milieu du xxème siècle, de 
l’impressionnisme à l’abstraction. Une exposition événement 
autour d’un diptyque central dont le premier volet portera 
de Van gogh à Bonnard et le second de Cézanne à Matisse, 
en passant par Picasso et de Staël...

•  «Albert Camus». Une exposition en hommage à la vie et 
l’œuvre de l’artiste qui aurait eu cent ans en 2013.
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AVANT LE PROgRAMME, LE CALENDRIER : QUELQUES TEMPS FORTS DE 2013

Pour plus de détail sur le calendrier ci-dessus, télécharger le dossier de presse disponible en français et en anglais sur : 

http://www.marseille-provence2013.fr/lassociation/espace-presse/dossiers-de-presse/

MARSEILLE PROVENCE 
ACCUEILLE LE MONDE LA CITÉ RADIEUSE L’ART PREND L’AIR RÉVÉLATIONS

 J

Les nouvelles scènes 
de la Méditerranée 

 F  M A  M  J  J  A S  O  N  D

Ouverture Grand défilé

Transhumance 

Métamorphose 

Temps fort jeunes publics

GR2013 

Temps du Cirque

Au fil de l’eau

Révélations

Navigations et Méditerranées

Rodin, l’ombre de l’Antique

Le grand atelier du midi

Albert Camus, l’étranger 
qui nous ressemble

Picasso et la céramique

Ici, ailleurs

Cadavre exquis Le noir et le bleu, un rêve méditerranéen / Au bazar du genre (Féminin Masculin)

Centre International de 
la photographie - Arles

Ulysse

Dufy

La folle histoire des arts 
de  la rue Concerts de plein air

Aix - festival d’art lyrique

Marsatac

La Fiesta des Suds

La Roque d’Anthéron - Festival 
International de Piano

Arles - Rencontres internationales de la photographie

This is (not) 
music »

Le Grand Saint Jean

Conservatoire Aix en ProvenceCentre Régional de 
la Méditerranée

Fond Régional 
d’Art Contemporain

Panorama 

Musée des Civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée

Musée des Beaux Arts – 
Palais Longchamp
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MARSEILLE-PROVENCE SE PRÉPARE : 
60 ChANTIERS EN COURS 

MuCEM - Musée des Civilisations d’Europe et de Méditerranée - Marseille 

Esplanade J4 – Marseille

Marseille-Provence, c’est aussi un territoire engagé dans un vaste 

programme de 660 M€ pour la réhabilitation, la reconversion ou la 

construction d’une soixante de chantiers aujourd’hui engagés pour une 

ouverture d’ici l’année 2013 : musées, salles de concert et de spectacles, 

ateliers d’artistes et espaces pluridisciplinaires... les plus grands archi-

tectes ont dessiné de nouveaux lieux de création et de rencontre qui 

marqueront durablement le territoire de Marseille-Provence. 

2013, verra donc l’inauguration et l’ouverture au public de 

nouveaux lieux dédiés à la culture dessinés par les plus grands 

noms de l’architecture mondiale (Rudy Riciotti, Kengo Kuma, Stefano 

Boeri, Frank gehry, Massimiliano Fuksas...). Une chance unique 

d’assister aux premières manifestations qu’ils accueilleront et de 

découvrir en avant- première ces nouveaux espaces.

La transformation du front de mer de Marseille façonnée par 

cette nouvelle architecture, constituera une des toutes premières 

concentrations de bâtiments dédiés à la culture en Europe et une 

raison justifiant à elle seule un séjour à Marseille-Provence en 2013.
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Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) – Marseille 

Musée des Beaux Arts / Palais Longchamp – MarseilleConservatoire de Musique / Forum des Arts – Aix-en-Provence

Cité des Arts de la Rue – Marseille

Friche La Belle de Mai – Marseille 

Parc des Ateliers – Arles 
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LE TERRITOIRE DE LA CAPITALE 

A50

A9

A54

A51

A57

A8

E80

Ile de Riou

Iles du Frioul

Ile Marie
Ile de Jarre

CAMARGUE

ALPILLES
PAYS D’AIXAÉROPORT 

NÎMES GARONS

GARE
D’AVIGNON

GARE
AIX-EN-PROVENCE

GARE
ST CHARLES

AÉROPORT 
MARSEILLE PROVENCE

AÉROPORT 
TOULON HYÈRES

AÉROPORT 
MONTPELLIER

MÉDITERRANÉE

AÉROPORT 
NICE

Ile de
Porquerolles

Ile du
Levant

Ile de
Port-Cros

St Tropez

Cannes

Les Alpes

ESPAGNE

MER MÉDITERRANEE

NICE

TOULON

Saintes-Maries
de la Mer

Nîmes

Montpellier

BARCELONE

Avignon

St Rémy
de Provence

Salon de
Provence

AIX-EN-PROVENCE

MARSEILLE

ARLES

Istres

Gardanne
Aubagne

Hyères
La Ciotat

Bandol

Cassis

Les Calanques

Martigues

ITALIE

UNE DESTINATION DE TOUTES LES ENVIES 
Unique en Europe par sa géographie, son histoire et sa culture, Marseille-Provence est tout un monde à découvrir. En devenant 

pour une année Capitale Européenne de la Culture, le territoire s’impose comme la destination par excellence en 2013, accueillant 

dans ses écrins naturels des manifestations culturelles d’exception, tout en offrant aux visiteurs une merveilleuse diversité de 

paysages, un patrimoine historique unique et une culture populaire qui a su rester chaleureuse et authentique. C’est aussi une 

porte ouverte sur la Méditerranée, avec un avant-goût d’Orient qui se déploie au fil des marchés et des trésors de la gastronomie 

locale. Tout cela dans un rayon de 100 kilomètres, et sous un soleil qui brille 300 jours par an.

ChIFFRES CLéS ACCèS ET TRANSPORT   

80 villes et villages  
au cœur de la Provence

4 aéroports internationaux à proximité (Marseille, Toulon, 
Nîmes, Nice)

3 gares TgV (Marseille, Aix-en-Provence, Avignon)

2 ports de commerce et voyageurs (Marseille et Toulon)

4 autoroutes

4 620 km2  dont 100 kilomètres  
de littoral

300  jours d’ensoleillement 
par année   
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UNE DES PREMIèRES DESTINATIONS TOURISTIQUES EN EUROPE    

Le territoire de la Capitale correspond en partie aux frontières 

administratives du département des Bouches-du-Rhône, 3e dépar-

tement de France en terme de fréquentation touristique. Il accueille 

près de 9,9 millions de touristes par an, soit 44 millions de nuitées 

et possède un capacité globale d’hébergement de 240 000 lits. 

Pour les touristes et voyageurs, l’année 2013 sera une occasion 

unique de plonger dans le cœur battant de la Provence et de 

découvrir ses nouveaux équipements. Une formidable invitation 

au voyage et à la rencontre à travers les projets les plus atypiques 

et les plus inattendus.
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DATES CLéS à RETENIR 

Décembre 2011 : Sortie du pré-programme

Septembre 2012 : Sortie du programme complet de l’année 
Capitale

RENDEZ-
VOUS
EN
2013! 


